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PRESIDENT’S COLUMN  

by Sanjay Nepal 

I hope this Fall Newsletter finds you all reenergized 

from your summer travels, vacations, homestays, 

cottaging, or other exciting activities. The Fall 

season is almost upon us; I personally like the cooler 

(but very pleasant) temperatures, and I am eagerly 

anticipating the bright, beautiful, rich and diverse 

colors that will soon make the Canadian landscape 

so much more desirable around this time.  

Speaking of diversity, that is top of mind for me as 

we move forward with CAG’s initiatives. Those of 

you who were in Winnipeg may recall that the CAG 

Executive’s attention was drawn to the historical 

imbalance in recognizing women and minority 

scholars with CAG annual awards, in particular the 

Award for Scholarly Distinction in Geography. The 

CAG Executive is taking concrete actions to address 

this issue (see this newsletter, p. 3).  

The issue of diversity has been one of my four 

philosophical drivers, if you recall, laid out in my very 

first column as the CAG President (Volume 25, 

Number 2). Canada’s demography is rapidly 

changing and so are students enrolled in geography 

programs across the country. On various occasions, 

here at home and elsewhere, several students have 

spoken to me about the lack of diversity in 

geography faculty. To this end, I think some progress 

has been made in new faculty hires across Canada 

and hopefully that progress will be sustained in the 

near future. I will also say that diversity in faculty 

also brings with it all kinds of opportunities and  

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT  

par Sanjay Nepal 

J'espère que ce bulletin d'automne vous trouvera 

tous revigorés par vos voyages d'été, vos vacances, 

le temps passé à la maison ou au chalet ou d'autres 

activités stimulantes. L'automne approche à grands 

pas ; j'aime personnellement les températures 

moins chaudes (mais très agréables) et j'attends avec 

impatience les couleurs vives, belles, riches et 

variées qui rendront bientôt le paysage canadien 

tellement plus attrayant durant cette période. 

Parlant de diversité, c'est ce qui me préoccupe le 

plus alors que nous poursuivons les initiatives de 

l'ACG. Ceux d'entre vous qui étiez à Winnipeg se 

rappelleront peut-être que l'attention de l'exécutif 

de l'ACG a été attirée sur le déséquilibre historique 

dans la reconnaissance des femmes et des minorités 

par les prix annuels de l'Association, en particulier le 

Prix pour distinction universitaire en géographie. 

L'exécutif de l'ACG prend des mesures concrètes 

pour régler ce problème (voir ce bulletin, p. 4).  

La question de la diversité a été l'un de mes quatre 

principes directeurs, si vous vous souvenez bien, 

soulignés dans ma première chronique comme 

président de l'ACG (volume 25, numéro 2). La 

démographie du Canada évolue rapidement, tout 

comme les étudiants inscrits à des programmes de 

géographie partout au pays. À diverses occasions, ici 

et ailleurs, de nombreux étudiants m'ont parlé du 

manque de diversité dans les corps professoraux en 

géographie. À cette fin, je crois que des progrès ont 

été réalisés dans l'embauche de nouveaux 
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PRESIDENT’S COLUMN (continued) 

challenges associated with due recognition, fairness, equity, collegiality, etc.  

On the issue of collegiality, the CAG has released a Statement on Collegial Conduct and Respectful Exchange, which 

I invite you to read, reflect on, and take action as appropriate. If you have been catching up on relevant news from 

south of the border (e.g., at the AAG event last year), and here at home (e.g., at the Federation of Humanities and 

Social Sciences Congress this year), there were incidents of racist comments/remarks made by certain attendees 

aimed at certain individuals. The Congress incident was picked up by the national media (e.g., The Globe and Mail) 

and reported widely. As the “geography family” becomes more diverse in its faculty and student compositions, 

there is no certainty that incidents like the one that occurred during the Congress will not occur. We need to be 

aware that such incidents may occur at CAG meetings and that, if they do, we are able to take swift action. 

I would like to thank you all for taking the time to read this column and the newsletter, and wish you all the best! 

Sanjay Nepal 

President, Canadian Association of Geographers 

University of Waterloo 

 

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT (suite) 

professeurs partout au Canada et j'espère que ces progrès continueront dans le futur. Je dirai aussi que la diversité 
au sein du corps professoral entraîne toutes sortes de possibilités et de défis associés à la reconnaissance, à 
l’égalité, à l’équité, à la collégialité, etc.  

Sur la question de la collégialité, l'ACG a publié une Déclaration sur la conduite collégiale et les échanges 
respectueux, que je vous invite à lire, à réfléchir et à prendre les mesures nécessaires, le cas échéant. Si vous avez 
pris connaissance des nouvelles pertinentes en provenance du sud de la frontière (p. ex. lors de l'événement de 
l'AAG l'an dernier) et ici au Canada (p. ex. au Congrès de la Fédération des sciences humaines cette année), certains 
participants ont fait des commentaires ou des remarques racistes qui visaient certaines personnes. L'incident du 
Congrès a été repris par les médias nationaux (p. ex. The Globe and Mail) et largement rapporté. Comme la "famille 
géographique" se diversifie de plus en plus dans sa composition professorale et étudiante, il n'y a aucune certitude 
que des incidents comme celui qui s'est produit pendant le Congrès ne se produiront pas. Nous devons être 
conscients que de tels incidents peuvent se produire lors des réunions de l'ACG et que, s'ils se produisent, nous 
sommes en mesure d'agir rapidement. 

Je vous remercie tous d'avoir pris le temps de lire cette chronique et le bulletin et je vous souhaite tout le succès 
possible ! 

Sanjay Nepal 
Président, l’Association canadienne des géographes 
Université de Waterloo 

 

 

 

 

https://www.cag-acg.ca/statement-on-collegial-conduct
https://www.cag-acg.ca/declaration-conduite-collegiale
https://www.cag-acg.ca/declaration-conduite-collegiale
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Dear CAG Members, 

I hope this letter finds you in a jovial mood as you anticipate cooler temperatures, calmer environments, and 
colorful landscapes; all things that, to me personally, are mentally soothing and energizing at the same time. 

By way of this letter, I would like to draw your attention to an important step that we as the CAG family are taking. 
As you may know, some of the members of our association have been historically overlooked when it comes to 
recognizing their valuable contributions to Canadian Geography and to the CAG. It is particularly alarming to know 
that when it comes to celebrating CAG members’ scholarly achievement, women and minority scholars are awfully 
underrepresented. This was brought to my attention by several individuals as I received email responses to my 
very first column as the CAG President.   

In the past, there have been very few women and minority faculty members recognized at our annual events for 
the Award for Scholarly Distinction in Geography. This is simply not acceptable. This indicates that there is 
something wrong with how the CAG has handled this particular award. I think it is time that we as the CAG family 
address this issue.  

Therefore, I am pleased to inform you that the CAG Executive is working diligently to ensure that principles of 
equity and fairness are applied when recognizing the contributions made by ALL. We acknowledge that the CAG 
seeks to be an organization that includes and recognizes the accomplishments of a wide diversity of scholars and 
scholarship. We also acknowledge that, while all individual CAG Awardees past and present are deserving, 
aggregate award outcomes do not reflect the diversity of our discipline and membership. The CAG Executive has 
taken a substantive step by striking a four-person sub-committee to examine award nomination, deliberation, and 
reporting processes. The sub-committee made a series of recommended motions to amend award processes. 
These motions were recently voted on by the CAG Executive, and have passed, allowing and guiding the Executive 
and Awards Committee to implement them for the 2020 round of awards. These motions will be posted on the 
CAG website for your information and reference. 

Last, but not least, I wish to thank a few CAG members who have worked diligently to make sure we address this 
issue and make changes to the nomination and deliberation processes expeditiously. I first would like to thank 
Linda Peake for drawing my attention to this issue, as well as Zoë Meletis and the Feminist Intersectional Solidarity 
Group (FIGS, previously CWAG) for their ongoing attention to and leadership on this matter. Secondly, I would like 
to thank the members of the sub-committee: Jennifer Silver, Nancy Worth and Matt Farish. I feel very fortunate 
to be working with a group of highly competent and dedicated members of the sub-committee. Once again, thank 
you all! 

As I have indicated previously, please do not hesitate to contact me should you have any questions or concerns 
about CAG and how we conduct our affairs.  

All the best! 

Sanjay K. Nepal 
CAG President 

 

LETTER FROM THE PRESIDENT: CAG Awards Revisions Subcommittee (CAG-ARS) Update 
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Chers membres de l'ACG, 

J'espère que cette lettre vous trouvera d'humeur joviale alors que vous prévoyez des températures plus fraîches, 
des environnements plus calmes et des paysages colorés ; toutes choses qui, pour moi personnellement, sont à la 
fois mentalement apaisantes et énergisantes. 

Par cette lettre, j'aimerais attirer votre attention sur une étape importante que la famille de l'ACG est en train de 
franchir. Comme vous le savez peut-être, certains membres de notre association ont historiquement été négligés 
lorsqu'il s'agit de reconnaître leurs contributions importantes à la Géographie canadienne et à l'ACG. Il est 
particulièrement alarmant de savoir que lorsqu'il s'agit de célébrer les réalisations universitaires des membres de 
l'ACG, les femmes et les minorités sont terriblement sous-représentées. Cette situation a été portée à mon 
attention par quelques personnes lorsque j'ai reçu des réponses par courriel à ma toute première chronique à 
titre de président de l'ACG.   

Dans le passé, très peu de professeur(e)s femmes et de minorités ont été reconnus lors de nos événements 
annuels pour le Prix de distinction universitaire en géographie. C'est tout simplement inacceptable. Cela indique 
qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont l'ACG a traité ce prix en particulier. Je pense qu'il est temps 
que la famille de l'ACG règle cette question. 

Par conséquent, j'ai le plaisir de vous informer que le Comité exécutif de l'ACG travaille avec diligence pour 
s'assurer que les principes d'équité et de justice sont appliqués lors de la reconnaissance des contributions faites 
par TOUS. Nous reconnaissons que l'ACG cherche à être un organisme qui inclut et reconnaît les réalisations d'une 
grande diversité de chercheurs et d'universitaires. Nous reconnaissons également que, même si tous les 
récipiendaires des prix de l'ACG, anciens et actuels, sont méritants, les résultats cumulatifs ne reflètent pas la 
diversité de notre discipline et des membres. L'exécutif de l'ACG a pris une mesure importante en créant un sous-
comité de quatre personnes chargé d'examiner les processus de mise en candidature, de délibération et de 
rapport. Le sous-comité a présenté une série de motions recommandées pour modifier les processus d'attribution. 
Le Comité exécutif de l'ACG a récemment voté sur ces motions, qui ont été adoptées, ce qui permettra au Comité 
exécutif et au Comité des prix de les mettre en œuvre pour la ronde 2020 des prix. Ces motions seront affichées 
sur le site Web de l'ACG pour votre information et référence. 

Enfin, je tiens à remercier quelques membres de l'ACG qui ont travaillé avec diligence pour s'assurer que nous 
nous penchions sur cette question et que nous apportions rapidement les changements nécessaires aux processus 
de nomination et de délibération. J'aimerais d'abord remercier Linda Peake d'avoir attiré mon attention sur cette 
question, ainsi que Zoë Meletis et le Groupe de solidarité intersectionnelle féministe (anciennement le Groupe 
d'étude sur les femmes et la géographie) pour leur attention soutenue et leur leadership dans ce dossier. 
Deuxièmement, j'aimerais remercier les membres du sous-comité : Jennifer Silver, Nancy Worth et Matt Farish. 
Je me sens très chanceux de travailler avec des membres du sous-comité très compétents et dévoués. Encore une 
fois, merci à tous ! 

Comme je l'ai indiqué précédemment, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou des 
préoccupations au sujet de l'ACG et de la façon dont nous menons nos affaires. 

Meilleurs voeux ! 

Sanjay K. Nepal 
Président de l'ACG 

LETTRE DU PRÉSIDENT : Mise à jour du Sous-comité de révision des prix de l'ACG 
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Our recent conference in Winnipeg, Manitoba marked the 69th Annual Meeting of the CAG. 
Here are a few key figures and details:  

 Over 300 delegates attended, with 270 papers in 70 sessions.  
 Awards were given to 7 deserving geographers at the CAG Awards Ceremony (listed 

below). 
 CAG Student Travel Grants were awarded to 46 students. 
 Two special events were hosted with the support of the CAG's new Study Group Special 

Funding Program. 
 Reports and minutes can be found on the website. 

2019 CAG AWARD RECIPIENTS  

It is with great pride that we celebrate the recipients of the CAG Awards for 2019: 

CAG Award for Scholarly Distinction in Geography – Dr. Maureen Reed, University of Saskatchewan 

CAG Award for Excellence in Teaching Geography – Dr. Shivanand Balram, Simon Fraser University 

CAG Award for Service to the Profession of Geography – Dr. Wayne Forsythe, Ryerson University 

The Julian M. Szeicz Award for Early Career Achievement – Dr. Carissa Brown, Memorial University 

The Starkey-Robinson Award for Graduate Research on Canada – Two recipients: 

Dr. Jonathan Luedee, University of British Columbia 

 Dr. Paul van der Werf, University of Western Ontario 

The Robin P. Armstrong Memorial Prize for Excellence in Indigenous Studies – Emily Martin, MA, 

University of Guelph 

SPECIAL EVENT CO-ORGANIZED BY IPWG & CWAG 
By Catherine Nolin, Co-Chair, Indigenous Peoples Working Group (IPWG) 

Our #CAG2019 Canadian Association of Geographers (CAG) conference highlight: As co-chair of the 

Indigenous Peoples Working Group (IPWG), with my friend & colleague Dr. Gail Fondahl, I was honoured 

to host a plenary session with the talented Métis poet & novelist Katherena Vermette (The Break & North 

End Love Songs) & talk about resistance, place, violence, strength of women and hope at The Good Will 

Social Club in Winnipeg, MB. The IPWG partnered with the Canadian Women and Geography (CWAG) 

study group (chaired by our UNBC Geography colleague Dr. Zöe Meletis) and we were thrilled with the 

turn out, interest & support of our fellow geographers. Everyone, go out and read Katherena's novel The 

Break!  

Thank you to the CAG for making the funding opportunity available to partner with another study group 

and organize this special event. 

(Photos on p. 7) 

CAG 2019 ANNUAL MEETING RECAP 

https://pheedloop.com/cag2019/site/home/
https://www.cag-acg.ca/cag-agm-2019
https://www.facebook.com/hashtag/cag2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC31f_xNNW5QcpN0fKLJcQq9OxMoCK2IWkP2bOiQ2MSqqgLv9E22--Q6slxACiN_YCNfsUwyEk_mXVd-hu-hUL78xE5qFnx88DSKZ47PpsycWLHyBIr9JN42S3GvVq6jUuD3UkktX0fslx_rV-YoeHb1UlyEysigKWkWMZrEvGQ2tf8_4d7uNo8D4keqvyPIX4Yy4Ygsh4sntO6gAdCHibWmKqlqiL34d3j0b65YnaCVxxkW3e_8VAx__yzf-B_VFkNdrQMuQo-lJYfUmNTLhdnnU4ePQ&__tn__=%2ANK-R
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Notre récent congrès à Winnipeg, au Manitoba, a marqué la 69e Réunion annuelle de l'ACG. 
Voici quelques chiffres et détails clés :  

 Plus de 300 délégués y ont assisté, avec 270 communications en 70 sessions.  
 Des prix ont été remis à 7 géographes méritants lors de la Cérémonie de remise des prix 

de l'ACG (voir ci-dessous). 
 Des subventions de voyage pour étudiants de l'ACG ont été accordées à 46 étudiants.  
 Deux événements spéciaux ont été organisés avec l'appui du nouveau Programme de 

financement spécial des groupes d'étude de l'ACG. 
 Les rapports et procès-verbaux sont disponibles sur le site web. 

RÉCIPIENDAIRES DES PRIX DE L’ACG 2019 

C'est avec beaucoup de fierté que nous célébrons les récipiendaires des Prix de l'ACG pour 2019 : 

Le prix pour distinction universitaire en géographie – Dre Maureen Reed, Université de Saskatchewan 

Le prix d'excellence pour l'enseignement en géographie – Dr Shivanand Balram, Université Simon Fraser 

Le prix pour services rendus à la profession de géographie – Dr Wayne Forsythe, Université Ryerson 

Le prix Julian M. Szeicz pour réalisations en début de carrière – Dre Carissa Brown, Université Memorial 

Le prix Starkey-Robinson de la recherche supérieure sur le Canada – Deux récipiendaires: 

 Dr Jonathan Luedee, Université de la Colombie-Britannique  
 Dr Paul van der Werf, Université de Western Ontario 

Bourse commémorative d'excellence Robin P. Armstrong pour les Études Autochtones – Emily Martin, 
maîtrise, Université de Guelph 

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL CO-ORGANISÉ PAR IPWG & CWAG 
Par Catherine Nolin, Co-présidente, Groupe de travail sur les peuples autochtones 

Notre rapport sur le congrès de l'Association canadienne des géographes (ACG) #CAG2019 : En tant que 
coprésidente du Groupe de travail sur les peuples autochtones, avec mon amie et collègue Gail Fondahl, 
j'ai eu l'honneur d'animer une séance plénière avec la talentueuse poète et romancière métisse 
Katherena Vermette (The Break & North End Love Songs) et de parler de résistance, de lieu, de violence, 
de la force des femmes et d'espoir au Good Will Social Club à Winnipeg (Manitoba). Notre groupe s'est 
associé au Groupe d'étude sur les femmes et la géographie (présidé par notre collègue de l'UNBC, Dr Zöe 
Meletis) et nous avons été ravis de la participation, de l'intérêt et du soutien de nos collègues 
géographes. Allez tous lire le roman de Katherena, The Break ! 

Merci à l'ACG d'avoir offert cette possibilité de financement pour s'associer à un autre groupe d’étude 
et organiser cet événement spécial. 

(Photos à la page 7) 

 

SOMMAIRE DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 2019 DE L’ACG 

https://pheedloop.com/cag2019/site/home/
https://www.cag-acg.ca/cag-agm-2019
https://www.facebook.com/hashtag/cag2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC31f_xNNW5QcpN0fKLJcQq9OxMoCK2IWkP2bOiQ2MSqqgLv9E22--Q6slxACiN_YCNfsUwyEk_mXVd-hu-hUL78xE5qFnx88DSKZ47PpsycWLHyBIr9JN42S3GvVq6jUuD3UkktX0fslx_rV-YoeHb1UlyEysigKWkWMZrEvGQ2tf8_4d7uNo8D4keqvyPIX4Yy4Ygsh4sntO6gAdCHibWmKqlqiL34d3j0b65YnaCVxxkW3e_8VAx__yzf-B_VFkNdrQMuQo-lJYfUmNTLhdnnU4ePQ&__tn__=%2ANK-R
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Dr. Maureen Reed and/et Dr. Sanjay Nepal   Dr. Wayne Forsythe and/et Dr. Sanjay Nepal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Dr. Carissa Brown and/et Dr. Sanjay Nepal 
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Dr. Jonathan Luedee and/et Dr. Sanjay Nepal             Dr. Paul van der Werf and/et Dr. Sanjay Nepal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEFT/GAUCHE: Catherine Nolin (left/à gauche), Katherena Vermette (right/à droite). Photo by/par Neil Hanlon. 
RIGHT/DROITE: Katherena Vermette. 
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ANNOUNCING: CAG 2020 

What: The 70th Annual Meeting of the Canadian Association of Geographers  

Where: The University of Victoria, British Columbia 

When: May 25 - 29, 2020 

Theme: Resilience on a Dynamic Planet 

In collaboration with:  
The Association of Canadian Map Libraries and Archives (ACMLA)  
The Canadian Cartographic Association (CCA)  
 

We look forward to seeing you in 2020! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEFT: Inner Harbour on Canada Day (T. Li); RIGHT: W̱EĆEĆEĆE in SṈIDȻEȽ (Tod Creek in Gowland Tod Provincial Park) (K. Josephson) 

 
ANNONCE: ACG 2020 

Quoi : La 70e Assemblée annuelle de l'Association canadienne des géographes 

Où : L'Université de Victoria, Colombie-Britannique 

Quand : du 25 au 29 mai 2020 

Thème : Résilience sur une planète dynamique 

En collaboration avec : 
L’Association des cartothèques et archives cartographiques du Canada (ACACC) 
L’Association canadienne de cartographie (ACC)  
                 

Au plaisir de vous voir en 2020 ! 

 

 

https://www.uvic.ca/socialsciences/geography/index.php
https://acmla-acacc.ca/
https://cca-acc.org/
https://www.uvic.ca/socialsciences/geography/index.php
https://acmla-acacc.ca/
https://cca-acc.org/fr/
https://www.uvic.ca/socialsciences/geography/index.php
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Stay in touch! Restez en contact! 

The CAG is on social media L’ACG se trouve sur les médias sociaux  

  

TWITTER FACEBOOK 

CAGlist 

An electronic mail distribution list that allows members to forward or post items of interest including job 
opportunities, calls for papers, and upcoming events to the Canadian geography community. Join here.  

 

Une liste de diffusion par courrier électronique qui permet aux membres de transmettre ou d'afficher des 
documents d'intérêt, y compris des offres d'emploi, des appels de communications et des événements à venir. 
Rejoignez-nous ici. 

CAG Job Board / Affichage d’emplois  

To list your job on the CAG Job Board, send your copy directly to info@cag-acg.ca. There is no charge to universities 
for this service.  

 

Pour afficher votre offre d'emploi sur le site Web de l'ACG, envoyez votre copie directement à info@cag-acg.ca. 
Ce service est gratuit pour les universités. 

GeogNews 

Did you know that GeogNews is back? After a brief pause, the CAG is pleased to announce the return of regular 
issues in this second edition, now assembled by the CAG office. GeogNews issues will continue to be distributed 
via the CAGlist. If you are not already a member of the CAGlist, you can join here. CAG members who do not wish 
to join CAGlist may instead request to be added to a GeogNews mailing list. The current issue is always housed on 
our website. Archived issues can be requested by CAG members. 

If you have any items that you wish to share in future issues, such as calls for papers, upcoming events, notices of 
awards or achievements, publications, announcements, etc., please send them directly to info@cag-acg.ca. 

 

Saviez-vous que GeogNews est de retour ? Après une brève pause, l'ACG est heureuse d'annoncer le retour des 
numéros réguliers dans cette deuxième édition, maintenant assemblée par le bureau de l'ACG. Les numéros de 
GeogNews continueront d'être distribués via la CAGlist. Si vous n'êtes pas déjà membre de la CAGlist, vous pouvez 
vous inscrire ici. Les membres de l'ACG qui ne souhaitent pas s'inscrire à CAGlist peuvent demander à être ajoutés 
à une liste de diffusion pour GeogNews. Le numéro actuel est toujours affiché sur notre site Web. Les membres 
de l'ACG peuvent demander les numéros archivés. 

Si vous avez des éléments que vous souhaitez partager dans les prochains numéros, comme des appels de 
communications, des événements à venir, des avis de prix ou de réalisations, des publications, des annonces, etc., 
veuillez les envoyer directement à info@cag-acg.ca. 

https://twitter.com/CanGeographers
https://www.facebook.com/canadiangeographers/
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
https://www.cag-acg.ca/jobs-emplois
https://www.cag-acg.ca/jobs-emplois
mailto:info@cag-acg.ca
https://www.cag-acg.ca/jobs-emplois
mailto:info@cag-acg.ca
https://www.cag-acg.ca/geognews
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
https://www.cag-acg.ca/geognews
https://www.cag-acg.ca/geognews
mailto:info@cag-acg.ca
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
https://www.cag-acg.ca/geognews
mailto:info@cag-acg.ca
https://twitter.com/CanGeographers
https://www.facebook.com/canadiangeographers/

